
Faits saillants
des enfants de moins de 6 ans  
et leurs parents à PAT/ME.

Familles monoparentales 
   En 2016, il y avait 520 familles monoparentales avec enfants âgés de moins 
de 5 ans. Celles-ci constituent 24,6 % de l’ensemble de ce type de famille du 
territoire. Il s’agit d’une augmentation de 18,2 % depuis 2011 comparativement 
à une baisse de 6 % à Montréal. Parmi celles-ci, 470 comptaient sur une 
femme comme chef de famille.

Les personnes
   Le nombre de résidents du 
territoire de Pointe-aux-
Trembles/Montréal-Est est 
de 53 045.

   En 2016, il y avait 2 665 enfants 
âgés de moins de 5 ans. Ceux-ci 
constituent 4,7 % de l’ensemble 
du territoire. Il s’agit d’une 
augmentation de 6,4 % depuis 
2011, comparativement à 1,8 % 
à Montréal.
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La scolarité et l’emploi
   23,3 % des personnes âgées de 15 ans 
et plus n’ont pas de diplôme d’études 
secondaires comparativement à 
16,9 % à Montréal.

   Le taux d’emploi est de 58,9 % 
comparativement à 58,3 % à 
Montréal. On travaille davantage mais 
pour de plus petits revenus. 
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Le revenu
   Le revenu total moyen avant 
impôts des résidents du 
territoire âgés de 15 ans et plus 
s’élève à 38 751 $ par année, alors 
qu’il est de 43 670 $ à Montréal. 
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Le logement
   Plus de la moitié (57,1 %) des 
logements sont occupés par 
des ménages propriétaires 
comparativement à 40 % 
à Montréal.

   Moins du tiers (31,2 %) des 
ménages locataires consacre 
30 % ou plus du revenu total du 
ménage aux coûts d’habitation, 
comparativement à 36,8 % 
à Montréal.

   12,4 % des logements de ménages 
locataires sont subventionnés, 
comparativement à 8,7 % 
à Montréal.

Les familles
   On compte 8 890 familles avec enfants (peu importe l’âge des enfants).

   En 2016, il y avait 2 115 familles avec enfants âgés de moins de 5 ans. 
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Nombre de naissances
De 2015 à 2017 on compte en moyenne 500 naissances par année.

Hospitalisations des enfants de 0-5 ans  
pour l’appareil respiratoire
De la période 2016-2017 à la période 2018-2019, on compte 
97 hospitalisations d’enfants âgés de 0 à 5 ans pour l’appareil 
respiratoire, soit un ratio de 295 par 10 000 enfants du même 
groupe d’âge comparativement à un ratio de 145 à Montréal.

Nombre de naissances  
selon l’âge de la mère. 
Il y a eu, en moyenne par année, 
9 naissances dont la mère est 
âgée de moins de 20 ans, soit 
1,7 % de toutes les naissances 
comparativement à 0,9 % à Montréal.  

La proportion des mères âgées de 
20 à 24 ans est de 14,9 % dans le 
territoire de Pointe-aux-Trembles / 
Montréal-Est comparativement à 
7,4 % à Montréal. Plus du double pour 
notre territoire.

Naissances selon la scolarité  
de la mère
La proportion de naissances parmi 
les mères qui ont moins de 11 ans de 
scolarité (11 ans de scolarité équivalent 
à un diplôme d’études secondaires) 
est de 6,2 % dans le territoire 
comparativement à 2,4 % à Montréal. 
Cette proportion passe à 30,7 % chez 
les mères qui ont 11 ans de scolarité 
comparativement à 18,3 % à Montréal, 
ce qui donne une proportion nettement 
plus faible de mères ayant une scolarité 
supérieure à un diplôme d’études 
secondaires.

Les naissances selon le lieu  
de naissances de la mère
La proportion des bébés dont la mère est  
née à l’extérieur du Canada est de 24,3 % 
comparativement à 57,6 % à Montréal.

Enfants vivant dans des familles d’immigrants ou de résidents 
non permanents
En 2016, 515 enfants âgés de moins de 5 ans vivaient dans une famille 
d’immigrants ou de résidents non permanents, soit 19,4 % de tous les enfants 
de ce groupe d’âge comparativement à 52,2 % à Montréal.
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Enfants à la maternelle vulnérables 
Dans l’ensemble des domaines 
on trouve 27,3 % d’enfants qui 
sont vulnérables dans au moins 
un domaine de développement 
comparativement à 28,5 % 
à Montréal.

Nous constatons que le domaine 
de la santé physique et le bien-être 
est un défi à Montréal-Est et que 
la proportion d’enfants vulnérables 
dans le domaine de la maturité 
affective est significativement plus 
élevée à Pointe-aux-Trembles-Est.

Nouveau-nés de faible poids
De 2015 à 2017, il y a eu en moyenne 
par année 35 naissances de bébés de 
faible poids, soit 6,9 % de toutes les 
naissances comparativement à 6 % 
à Montréal.

Enfants âgés 0-5 ans vivant de 
l’assistance sociale
En mars 2019, 286 enfants âgés 
de moins de 6 ans vivaient d’aide 
sociale, soit 8,5 % de tous les enfants 
de ce groupe d’âge comparativement 
à 6,4 % à Montréal.

Signalements retenus à la DPJ
En 2016-2017, il y a eu 
111 signalements retenus pour les 
enfants âgés de moins de 6 ans. 
Les abus ou risques sérieux d’abus 
physiques constituaient la principale 
raison de signalements retenus dans 
27,9 % des cas.

Sources : 
Enquête québécoise sur le développement des enfants 
à la maternelle a eu lieu en 2017)
Direction de la Santé Publique de Montréal (DSP),  
2011, 2015, 2016, 2017 et Enquête des ménages de 2011.

Âge moyen des mères  
de nouveau-nés
De 2015 à 2017, l’âge moyen des mères 
est de 29,7 ans comparativement à 
31,9 ans à Montréal.
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Enfants 0-4 ans dont la mère est  
sans diplôme, grade ou certificat
14,4 % des enfants 0-4 ans ont 
une mère qui n’a pas de diplôme 
comparativement à 9,1 % à Montréal.


